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Crucifiement Persévérance finale.
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Prières à réciter à la résidence d'an

ligueur décédé

Saints, amis de Dieu, accourez à son

secours, anges du Seigneur, ven.z au-

devant do lui pour recevoir son âme, pour

la présenter au 1>ps-Haut. Que Jésus-

Christ qui vous » appelé, vou. reçoive, et

que les espiits l)ie:>i)eureux vous condui-

sent dans le sein d'Abraham.

Seigneur, j'ai ,n,i ., mon espérance en

vous ; il ne sera pa>i f-onfondu à jamais ;

hâtez-vous de le secourir ; ô mon Dieu,

je remets mon espéra^ice entre vos mains.

Vous m'avez racheté, Seigner ,
Dieu de

vérité
;
jetez des -ogards fa> -.ables sur

votre serviteur, et , Sftuvdz-le par votre

miséricorde.

Seigneur, faites-hii miséricorde.

Jésus-Christ, faites-lui miséricorde.

Seigneur, faites-l.u: ^uiséricorde.

Notre Père, etc. .

'

Je vous salue, Marie, etc.

Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous.

Seigneur, n'entrez point en jugement

avec votre serviteur. Parce que nul homme
ne sera trouvé innocent devant vous.

Ne livrez point aux bêtes cruelles les

âmes de ceux qui vous louent, et n'oubliez

pas pour toujours les âmes de vos servi-

teurs.
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Seigneur, écoutez notre prière et que

nos cris s'élèvent jusqu'à vous.

Faites vivre en vous, Seigneur, cette

âme que vous venez de retirer de ce

monde : pardonnez-lui les péchés que la

fragilité de sa nature lui a fait commet-

tre, et ne consultez 'qidè votre bonté, en

jugeant celle que ,*\pïis avez créée et

rachetée par votre -.sang. Vous qui vivez

et régnez éternelleinèW avec Dieu le Père

et le Saint-Esprit. iAinsi soit-il.

O Dieu ! qui nous instruisez sans cesse

par la mort, et nous àj^prenez à nous tenir

toujours sur nos gqTd^s, de peur d'être

surpris à l'heure où hous y pensons le

moins, c'est à vos pieds que nous renou-

velons la protestation de vous être fidèles

jusqu'au dernier sdùpif. Vous avez voulu,

ô Dieu, Maître de" la, vie et de la mort,

rappeler à vous des âmes qui nous ont été

chères : que votre sainte volonté soit faite.

Vous avez voulu que le tombeau s'entr'ou-

vrît au milieu de nous : que votre saint

nom soit béni. Mais, ô Dieu de bonté !

souvenez-vous dans votre miséricorde de

âmes qui ont goûté avec nous lesces

délices de votre maison ; n'oubliez pas les

ardentes prières que nous faisions monter

ensemble jusqu'à votre trône, du sein de
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ce cher asile. Souvenez-vous des exemples

de vertus que nous en avons reçus. O Dieu

infiniment bon ! ne les jugez pas dans

votre justice ; oubliez les fautes que la

fragilité leur a fait commettre. Montrez-

vous, Seigneur, à ces âmes que vous avez

créées pour être éternellement heureuses,

mais qui ne peuvent l'être sans vous.

Ecoutez les prières de ceux qui les ont

connues et aimées sur cette terre, et

accordez-leur le repos et le bonheur de la

céleste patrie. Ainsi soit-il.

Litanies du Sacré-Cœur de Jéaua

Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, ayez pitié de nous.

Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de

nous.

Dieu le Fils, Rédempteur du monde,

Esprit Saint, qui êtes Dieu,

Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu,

Cœur de Jésus, Fils du Père éternel.

Cœur de Jésus, formé par le S.-Esprit ^
dans le sein de la Vierge Mère, „

Cœur de Jésus, uni substantiellement
J,

au Verbe de Dieu, ^

3
o
a
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Cœur de Jésus, majesté infinie,

Cœur de Jésus, temple saint du Seigneur,

Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,

Cœur de Jésus, maison de Dieu et

porte du Ciel,

Cœur de Jésus, fournaise ardente de

charité.

Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice

et de l'amour.

Cœur de Jésus, plein d'amour et de

bonté.

Cœur de Jésus, abîme de toutes les

vertus,

Cœur de Jésus, très digne de toutes

louanges.

Cœur de Jésus, roi ettentre de tous

les cœurs.

Cœur de Jésus, dans lequel sont tous les

trésors de la sagesse et de la science.

Cœur de Jésus, dans lequel réside toute

la plénitude de la divinité.

Cœur de Jésus, objet des complaisances

du Père céleste.

Cœur de Jésus, dont la plénitude se

répand sur nous.

Cœur de Jésus, le désiré des collines

éternelles. .

Cœur de Jésus, patient et très miséri-

cordieux,

a:
S
o
a
«

^
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Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui

vous invoquent,
_

Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté,

Cœur de Jésus, propitiation pour nos

péchés.

Cœur de Jésus, rassasié d'opprobes.

Cœur de Jésus, broyé à cause de nos

péchés.
.

Cœur de Jésus, obéissant jusquà la

mort,

Cœur de Jésus, percé par la lance.

Cœur de Jésus, source de toute conso-

lation, u

Cœur de Jésus, notre vie et notre
^

résurrection.

Cœur de Jésus, notre paix et notre

réconciliation.

Cœur de Jésus, victime des pécheurs.

Cœur de Jésus, salut de ceux qui

espèrent en vous.

Cœur de Jésus, espérance de ceux qui

meurent dans votre amour.

Cœur de Jésus, délices de tous les saints,

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés

du monde, pardonnez-nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés

du monde, exaucez-nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés

du monde, ayez pitié de nous.

o

«

<
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Jésus doux et humble de cœur, rendez

mo» cœur semblable au vôtre.

OKAISON.-Dieu tout-puissant et éternel,

regardez le Cœur de votre Fils bien-a,imé ;

soyez attentif aux louanges et aux satisfac-

tions qu'il vous rend au nom des pécheurs.

Apaisé par ces divins hommages, pardon^

nez à ceux qui implorent votre miséri-

corde, au nom de ce même Jésus-Chnst,

votre Fils, qui vit et règne avec vous, en

l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles

des siècles. Ainsi soit-il. {300 j. d'md.)

Chapelet du Sacré-Cœur

Ame de Jésus-Christ, sanctifiez-moi.

Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi.

Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi.

Eau qui sortez du côté de Jésus, purifiez-

Passion de Jésus, fortifiez-moi. [moi,

O bon Jésus, exaucez-moi.

Dans vos saintes plaies, cachez-moi.

D'être séparé de vous, préservez-moi.

Du malin esprit, défendez-moi.

A l'heure de ma mort, appelez-moi.

De venir à vous, commandez-moi.

Afin que je vous loue dans les siècles des

siècles. Ainsi soit-il.

Doux Cœur de mon Jésus, faites que

je vous aime toujours de plus en plus.
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Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour

nous, embrasez nos cœurs d'amour pour

vous. {100 j. d'ind.)

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en

vous. (300 j. d'ind.)

Jésus, doux et humble de Cœur, rendez

mon cœur semblable au vôtre. {300 j.)

Aimé soit partout le Cœur Sacré de

Jésus. {100 j.)

O saint Joseph, modèle et patron de

ceux qui honorent le Sacré-Cœur de

Jésus, priez pour nous.

De profundis, clamavi ad te. Domine :

Domine, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuœ intendentes : in

vocem deprecationis mese.

Si iniquitates observaveris, Domine :

Domine quis sustinebit 1

Quia apud te propitiatio est : et prop-

ter legem tuam sustinuite, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus :

speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctera,

speret Israël in Domino.

Quia apud Dominum misericordia, et

copiosa apud eura redemptio.

Et ipse redimet Israël, ex omnibus

iniquitatibus ejus.
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Requiem aeternum dona eis, Domine.

Et lux perpétua, 1 ceat eis.

A porta inferi.

Erue, Domine, animas eorum.

Requiescant in pace.

Amen.
Domine exaudi orationem meum.

Et clamor meus ad te veniat.

OREMUS
FiDELiUM, Deus omnium conditor et

redemptor, animabus famulorum famulo-

^Zue tùarum, remissionem cunctorum

3e?>eccatorum, ut indulgentiam, quam

rmp:r':ptaverunt, pi^-PP^-f^^^^
consequantur : qui vxvis et régnas m
sœcula sseculorum.

Amen.
Requiescat in pace.

Amen.
. ., j

Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous.

Cœur Sacré de Jésus, ayez p tié de nous

Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous.

Lionel Lindsay, ptre, Censns deputatus.

Imprimatur

t L.-N., Archiep. Quebecen.
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